Jeudi 03 décembre 2020
5.01 Gym direct
Fitness
Mhd Workout mobilité

5.28 Gym direct
Fitness
Stretching

6.02 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.31 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.46 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.15 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.02 La voleuse de Noël
Téléfilm dramatique de David
Winkler, 2007 avec Shannen
Doherty, Ty Olsson, Conrad
Coates, Stefanie von Pfetten,
Sonya Salomaa
Peu avant Noël, Kate Dove et son
complice sont filmés en plein braquage.
Malheureusement, Kate avait enlevé sa
cagoule et les journaux télévisés ont
diffusé sa photo. Pour se faire oublier,
Kate retourne à Comfort, la ville de son
enfance, pour s'occuper de ses neveux,
sa soeur étant coincée aux Caraïbes...

9.47 Qui garde le chien ?
Comédie de Huck Botko,
2016 avec Ryan Kwanten,
Alicia Silverstone, Randall
Batinkoff, Matty Ryan,
Rachel Cerda
Olive ne supporte plus l'immaturité de
Clay. Elle demande donc le divorce
après six ans de mariage. Mais le
couple ne parvient pas à se mettre
d'accord sur la garde de Wesley, son
labrador. Un jour, Olive fait la
connaissance de Glenn, un

comportementaliste canin. Se montrant
très à l'aise avec Wesley, celui-ci invite
rapidement la jeune femme à sortir avec
lui...

sont bien vite soupçonnés...

17.09 A prendre ou à laisser
Jeu

11.35 La minute mobilité
Magazine de services
Géovelo

18.40 TPMP : première partie
Divertissement-humour

11.44 William à midi : première 19.35 Touche pas à mon poste
partie
!
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

Divertissement-humour

20.17 Balance ton post !
12.32 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

13.23 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Laura
Howard, Barry Jackson,
June Whitfield
Saison 8, épisode 8
Rhapsodie macabre
Arthur Leggott, professeur de musique à
la retraite, a été retrouvé assassiné. On
découvre dans ses affaires une partition
originale de Joan Adler, qui fut son
élève. La présence de ce manuscrit
conduit à une série d'accusations, de
révélations et de scandales autour de la
vie et de la mort de Joan Adler...

15.12 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Laura
Howard, Anna Wilson-Jones,
Simon Kunz
Saison 8, épisode 4
Pari mortel
L'entraîneur équestre Bruce Hartley est
retrouvé tué à coups de marteau après
une compétition importante. Alcoolique,
il avait menacé de révéler publiquement
la raison pour laquelle son père a légué
un superbe pur-sang à quatre villageois
de Midsomer. Les membres du comité

Magazine d'actualité
présenté par Cyril Hanouna
Spécial La grande
confrontation

20.58 Balance ton post !
Ça continue
Magazine d'actualité
présenté par Cyril Hanouna
Spécial La grande
confrontation

22.31 Balance ton post !
L'after
Magazine d'actualité
présenté par Eric Naulleau

23.34 La minute mobilité
Magazine de services
Géovelo

23.36 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Excès de vitesse, délit de
fuite, vol à la roulotte : 100
jours avec les gendarmes de
la Drôme (n°2)

1.18 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Excès de vitesse,
interpellations musclées,
violences conjugales : 100
jours avec les gendarmes de
la Drôme (n°1)

Vendredi 04 décembre 2020
5.25 Post Positif
Emission du bien-être

5.27 Gym direct
Fitness
Chili dance

5.30 Gym direct
Fitness
Haut du corps

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

cousine Francesca doit annuler
l'ouverture de son nouveau restaurant
italien, prévue pour le réveillon de Noël.
Pour qu'aucun des invités ne se retrouve
seul, Natalie se démène pour maintenir
l'événement. Le chef Stefano pense que
c'est mission impossible...

fâcheux qui se concluent par des
meurtres. Barnaby, occupé par son
déménagement, peine à se concentrer
sur cette histoire...

17.10 TPMP ouvert à tous !
Divertissement-humour
04/12 tpmp oat

11.21 La minute mobilité
Magazine de services
Blablacar

18.05 Touche pas à mon poste
!

12.01 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

Divertissement-humour

20.15 Chantal Ladesou :
On the Road Again
Humour

6.30 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.45 Téléachat

12.30 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

Magazine de télé-achat

13.20 Inspecteur Barnaby
7.16 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.00 La plus belle vitrine de
Noël
Téléfilm sentimental de
Michael Scott, 2013 avec
Chyler Leigh, Cameron
Mathison, Paul Campbell,
Matty Finochio, Naomi Judd
Décorateurs dans un grand magasin
new-yorkais, Sloane et Jake sont très
différents mais s'entendent assez bien.
Lorsque la responsable des vitrines
s'en va, leur patron Fitch les met en
compétition : il leur confie chacun une
vitrine de Noël et celui qui aura attiré le
plus de clients obtiendra le poste...

9.41 Un Noël al dente
Téléfilm sentimental de
Damian Romay, 2020 avec
Anni Krueger, Gilles Marini,
Nia Vardalos, Lauren
LaVera, Mara Hall
Natalie est désolée d'apprendre que sa

Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Liza Sadovy,
Jane Wymark, Laura Howard
Saison 8, épisode 1
Un cri dans la nuit
Barnaby est obligé d'interrompre une
soirée tranquille à cause d'un cadavre.
De toute évidence, le crime a été
maquillé en suicide. Bientôt, d'autres
morts s'ensuivent, qui paraissent toutes
liées à des séances de spiritisme.
L'épouse de l'inspecteur est convaincue
qu'une force surnaturelle est à l'oeuvre...

15.05 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Laura
Howard, Marty Cruikshank,
Geoffrey Streatfeild
Saison 8, épisode 3
Requiem pour une orchidée
L'orchidée la plus chère du monde,
originaire de Bornéo, est exposée à
Midsomer. Son prix élevé - plusieurs
centaines de milliers de livres provoque une série d'événements

Avec sa voix rauque, son sens du rythme
et son ton inimitable, Chantal Ladesou
s'est imposée comme une bête de
scène, qui manie avec brio
l'autodérision. Surprenante, gaffeuse et
charmeuse, elle est l'une des
humoristes incontournables chères au
coeur des téléspectateurs et des
spectateurs de ses spectacles. En 2019,
la comédienne Chantal Ladesou quittait
momentanément le théâtre et le cinéma
pour présenter un nouveau one woman
show, un spectacle à son image, plein
de gouaille et de charme.

21.57 Les Chevaliers du
fiel dynamitent
2020
Humour
Comme à leur habitude, les Chevaliers
du fiel dressent le bilan de l'année
écoulée. Entre sketches et reportages
inédits, ils passent à la moulinette du
rire les sujets marquants de 2020,
évoquant les retraites, les luttes
sociales ou encore le dopage. Bien
entendu, Francis Ginibre et Eric
Carrière ne passent pas à côté du sujet
majeur qu'est le coronavirus et les
conséquences de l'épidémie, le
confinement puis le déconfinement,
sans oublier les multiples incertitudes
des virologues en tout genre.

23.45 La minute mobilité

Magazine de services
Blablacar

23.47 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Violences, cambriolages,
alcool au volant : 100 jours
avec les gendarmes de l'Oise
(n°4)

0.49 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Prostitution, cambriolages,
chauffards : 100 jours avec
les gendarmes de l'Oise (n°3)

Samedi 05 décembre 2020
6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.07 JT
Journal

8.10 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi

8.57 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi

9.55 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi

10.54 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi

12.17 La minute mobilité
Magazine de services
Géovelo

12.40 Un Noël tous ensemble
Téléfilm sentimental de
Vanessa Parise, 2013 avec
Benjamin Hollingsworth,
Carly McKillip, Britt
McKillip, Amy Jo Johnson,
George Canyon
Fâchées depuis cinq ans, Kate et
Mélanie sont deux sœurs qui ne se sont
pas parlées depuis que le mariage de
Mélanie a viré au drame. Alors que
leurs parents se sont séparés, Kate
décide de réunir toute la famille pour
fêter Noël dans leur vieille maison
familiale. Mais celle-ci est désormais
habitée...

14.25 Un baiser pour Noël
Téléfilm sentimental de
Stephanie McBain, 2019 avec
Jillian Murray, Holly

Gagnier, George Stults,
Haviland Stillwell, Clint
Carmichael
C'est la première fois depuis longtemps
que Jennifer, une romancière célèbre,
rentre dans le Wisconsin pour passer
les fêtes de Noël avec sa famille. Cela
fait des années que la jeune femme avait
pris ses distances avec ses proches.
Dans la petite ville, Jennifer retrouve
également son amour de jeunesse...

16.03 Un Noël au coeur tendre
Téléfilm sentimental de
Sandra L. Martin, 2020 avec
Malone Thomas, Jason
Burkey, Alexandra Ficken,
Remi Hilson, Patty Lambert
Lorsque son petit ami annule leurs
projets de vacances, Sadie décide de
rentrer dans sa ville natale pour Noël.
Elle découvre que ses parents ont vendu
l'entreprise familiale, une chocolaterie.
A contrecoeur, Sadie accepte
d'enseigner à Alex, le nouveau
propriétaire, tout ce qu'elle sait sur le
chocolat...

18.17 Un Noël fou fou fou
Téléfilm pour la jeunesse de
Lindo Eleanore, 2005 avec
Andrea Roth, Howard
Hesseman, Jason Spevack,
Yannick Bisson, Karen
LeBlanc
Récemment divorcée, Shannon
McManus vit à New York avec son fils
Trevor. La jeune femme arrondit ses fins
de mois en conduisant une limousine
pour de riches clients. La veille de Noël,
elle reçoit un appel de dernière minute
pour une course spéciale. Shannon
accepte car elle est à court de
liquidités...

20.05 Sébastien à la télé,
c'est fou !
Culture, 2020
Volume 2
Patrick Sébastien a mis le feu aux
plateaux de "Carnaval", "Farandole",
"Les Années Bonheur" ou encore "Le
Plus Grand Cabaret du monde", des
émissions qu'il a imaginées, produites
et animées au fil de sa carrière. Au
programme : des imitations et des

parodies, des sketches interprétés par
des humoristes découverts par Patrick,
des numéros visuels, des chansons
populaires, des interventions de
personnalités politiques qui ont
participé aux émissions et de la bonne
humeur.

21.46 Sébastien à la télé,
c'est fou !
Culture, 2020
Volume 1
Patrick Sébastien a mis le feu aux
plateaux des nombreuses émissions à
succès qu'il a imaginées, produites et
animées au fil de sa carrière, de
"Carnaval" au "Plus Grand Cabaret du
monde" en passant par "Les Années
bonheur". Du grand spectacle, de la
fantaisie et des paillettes ont rendu
mémorables quelques grands moments
de télévision. Tournée en sa compagnie,
cette émission en dresse le florilège.

23.30 La minute mobilité
Magazine de services
Géovelo

23.33 Sébastien à la télé, c'est
fou !
Culture, 2020
Volume 2
Patrick Sébastien a mis le feu aux
plateaux de "Carnaval", "Farandole",
"Les Années Bonheur" ou encore "Le
Plus Grand Cabaret du monde", des
émissions qu'il a imaginées, produites
et animées au fil de sa carrière. Au
programme : des imitations et des
parodies, des sketches interprétés par
des humoristes découverts par Patrick,
des numéros visuels, des chansons
populaires, des interventions de
personnalités politiques qui ont
participé aux émissions et de la bonne
humeur.

1.14 Sébastien à la télé, c'est
fou !
Culture, 2020
Volume 1
Patrick Sébastien a mis le feu aux
plateaux des nombreuses émissions à

succès qu'il a imaginées, produites et
animées au fil de sa carrière, de
"Carnaval" au "Plus Grand Cabaret du
monde" en passant par "Les Années
bonheur". Du grand spectacle, de la
fantaisie et des paillettes ont rendu
mémorables quelques grands moments
de télévision. Tournée en sa compagnie,
cette émission en dresse le florilège.

Dimanche 06 décembre 2020
confiance à la vie...

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

Téléfilm pour la jeunesse de
R. Michael Givens, 2014 avec
C Thomas Howell, Jonathan
Silverman, Lisa Sheridan,
Maeve Quinlan, Dashiell
Howell

8.00 JT
Journal

8.10 Le mag qui fait du bien
Magazine de l'art de vivre
présenté par Karine Arsène

9.16 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Elodie Ageron, Sandrine
Arcizet
Huskies et rennes du massif
des Vosges

9.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Elodie Ageron, Sandrine
Arcizet
De Tours à Châteauroux :
des familles qui adorent les
animaux

10.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier
par Elodie Ageron,
Arcizet
Au plus près des
dans les Pays de

12.40 Un Noël magique

présenté
Sandrine
animaux
la Loire

11.00 Un héros pour Noël
Téléfilm sentimental de Paul
A. Kaufman, 2017 avec Jay
Brazeau, Julie Benz, Michael
Shanks, Kirsten Robek, Toby
Levins
Amanda, la veuve d'un héros de guerre,
loue un appartement à Jim Mullins, un
soldat blessé en Afghanistan. Très vite,
tous deux s'associent pour tenter de
sauver le musée militaire de leur petite
ville. Peu de temps avant Noël, ils
organisent une vente de charité.
Meurtris par de terribles épreuves,
Amanda et Jim s'épaulent et
réapprennent peu à peu à faire

Propriétaire d'une boulangerie, Jack
Carter regrette de constater que sa fille
est toujours plongée dans son téléphone
et que son fils ne vit que pour le sport. Il
profite des vacances de Noël pour louer
un chalet perdu dans la montagne,
espérant resserrer les liens familiaux.
Rien ne se passe comme prévu...

14.30 Noël à Pemberley
Téléfilm sentimental de Colin
Theys, 2018 avec Jessica
Lowndes, Michael Rady,
Cole Gleason, Maddie
McCormick, Ben Estus
A l'approche de Noël, Elizabeth,
organisatrice d'événements à New York,
est envoyée dans une petite ville
pittoresque pour la tenue d'un festival. A
son arrivée dans le domaine qu'elle
espérait utiliser comme lieu de fête, elle
rencontre William Darcy, le propriétaire,
qui s'apprête à vendre sa demeure...

16.15 A la poursuite de Noël
Téléfilm humoristique de
Ron Oliver, 2005 avec Tom
Arnold, Brittney Wilson,
Sarah-Jane Redmond, Keith
Dallas, Andrea Roth
Chaque année, le Bureau des affaires
de Noël choisit de s'occuper d'une âme
tourmentée qui a besoin de retrouver
l'esprit de Noël. Et cette année, le
destinataire de cette aide divine
s'appelle Jack. Trois fantômes
représentant Noël font de leur mieux
pour raviver chaleur et émotions dans le
coeur de Jack...

18.20 L'amour en cadeau
Téléfilm sentimental de
Nadia Tass, 2003 avec Jami
Gertz, Cameron Bancroft,
Tyne Daly, Winston Rekert,
Anne Hawthorne
Serveuse dans un restaurant, Brandi

rêve de fêter Noël dans la riche famille
de son petit ami Scott. Quand il lui
annonce que jamais sa mère
n'acceptera qu'il sorte avec une simple
serveuse et qu'il ne peut donc pas la
convier au réveillon, Brandi décide de
jouer un mauvais tour aux parents de
Scott...

20.05 Le grand bazar
Comédie de Claude Zidi,
1973 avec Gérard Rinaldi,
Gérard Filipelli, Jean Sarrus,
Jean-Guy Fechner, Michel
Galabru
Licenciés d'une usine, Gérard, JeanGuy, Phil et Jean se retrouvent du jour
au lendemain sans travail. Mais, très
vite, ils trouvent une occupation qui va
leur prendre tout leur temps. En effet,
les quatre amis ont décidé d'aider un
petit commerçant à faire face à la
concurrence d'une grande surface...

21.50 Langue de bois
s'abstenir
Magazine politique présenté
par Philippe Labro

22.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Lundi 07 décembre 2020
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.00 Pour vivre un grand
amour
Téléfilm sentimental de Gail
Harvey, 2006 avec Linda
Hamilton, Robert Stewart,
Brenda Crichlow, Garwin
Sanford, Brittney Wilson
Julie Bedford, maman au foyer à la vie
bien rangée, découvre un mot doux
d'une autre femme dans la poche de son
mari. Elle s'écroule, demande des
comptes à l'infidèle, puis décide de
divorcer. Son existence change
brutalement, mais peu à peu, Julie
retrouve goût à la vie...

9.50 Un souhait pour Noël
Téléfilm sentimental de
George Erschbamer, 2008
avec Lea Thompson, Andrew
Airlie, Rachel Hayward,
Doug Abrahams, Megan
Charpentier
Sophie, mariée et mère de trois jeunes
enfants, est débordée par ses activités
professionnelles et personnelles. Alors
qu'elle emmène ses bambins voir le
Père Noël dans un centre commercial,
elle éprouve le besoin de lui demander
de changer sa vie. Le vieil homme
exauce son voeu au-delà de ses
espérances...

13.20 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Adam Kotz,
Clarista Hoult, Charlie Hicks
Saison 7, épisode 1
L'homme du bois
Au cours de travaux dans un tunnel, des
restes humains sont retrouvés, parmi
lesquels un squelette récent.
Entretemps, Troy, l'assistant de
Barnaby, est appelé car un clochard a
été attaqué par un groupe de jeunes
dans les bois de Midsomer Worthy. Peu
après, l'un de ces jeunes est retrouvé
assassiné...

15.03 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Neil Dudgeon,
Gwilym Lee, Fiona Dolman,
Tamzin Malleson, Amanda
Burton
Saison 17
Meurtre par enchantement
Lors d'un spectacle de magie donné à
l'église Saint Cyprien, la pianiste Anna
Altman meurt tragiquement, écrasée par
une cage suspendue dont les câbles ont
été sciés. Quand le vicaire, qui avait
condamné le spectacle pour son
caractère satanique, est retrouvé mort,
l'affaire prend une tout autre tournure...

17.10 A prendre ou à laisser
Jeu

18.10 TPMP : première partie
Divertissement-humour

11.45 William à midi : première
19.40 Touche pas à mon poste
partie
!
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

12.30 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

Divertissement-humour

20.15 Le contrat

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Bruce Beresford,
2006 avec John Cusack,
Morgan Freeman, Megan
Dodds, Jamie Anderson,
Jonathan Hyde

Ray, un professeur de sport, emmène
son fils camper dans les forêts du Nord
des Etats-Unis. Lors d'une partie de
pêche, ils aperçoivent deux hommes
dans la rivière. L'un d'eux est mourant. Il
s'agit d'un marshall. Il est menotté avec
un criminel. Ray se retrouve chargé de
convoyer le malfrat...

22.00 Bastille Day

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action, 2016 avec Idris
Elba, Richard Madden, Kelly
Reilly, Charlotte Le Bon,
Thierry Godard
A Paris, un 14 juillet, Michael, un jeune
pickpocket, dérobe un sac contenant un
ours en peluche. Il se débarrasse du
jouet sans savoir qu'il contient une
bombe. Quand celle-ci explose, il est
pris en chasse par la police. Sean, un
agent de la CIA, enquête sur ce qui
passe dans les médias pour un attentat...

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Mardi 08 décembre 2020
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.00 Un Noël inattendu
Téléfilm sentimental de Fred
Olen Ray, 2007 avec Cynthia
Gibb, David Millbern, Jason
Connery, Stuart Pankin,
Austin Majors
Vicki et Jason, un couple séparé, se font
prendre au piège par leurs enfants et
devront passer les vacances de Noël
ensemble à la plage. L'amour de la
famille pourra-t-il les réunir ?...

9.50 Le courrier de Noël
Téléfilm sentimental de John
Murlowski, 2010 avec Ashley
Scott, AJ Buckley, Rolonda
Watts, Vanessa Lee Evigan,
Piper Mackenzie Harris
Matt Sander, employé de la poste, est
chargé par sa patronne de surveiller le
travail d'une nouvelle venue, Kristi North,
dont le travail est bien particulier,
puisqu'elle doit répondre aux lettres
envoyées au Père Noël. Mais pendant ce
travail de surveillance, Matt tombe
amoureux de la jeune femme...

Saison 7, épisode 2
La réunion des anciennes
Troy est parti, et Scott, le nouvel
assistant de Barnaby, arrive de Londres.
Energique, mais plutôt brutal, Scott
pense avoir été promu à un poste
tranquille, mais rien n'est moins sûr.
Des meurtres sont commis à Midsomer
Mallow. Barnaby se fait du souci pour sa
fille, Cully, qui organise une fête...

15.03 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Neil Dudgeon,
Gwilym Lee, Fiona Dolman,
Tamzin Malleson, Una Stubbs
Saison 17, épisode 1
Règlements de comptes à la
roulette
Une artiste peintre est assassinée par
électrocution. Quelques jours avant le
meurtre, un manuscrit de valeur avait
été dérobé chez la victime : le roman
inachevé de George Summersbee,
décédé trois ans plus tôt. Le meurtre a
été commis selon un mode opératoire
décrit dans le premier roman de
Summersbee...

17.10 A prendre ou à laisser
Jeu

18.10 TPMP : première partie
Divertissement-humour

11.45 William à midi : première
partie
19.40 Touche pas à mon poste
Magazine de société
!
présenté par William
Leymergie

12.30 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

13.20 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Laura
Howard, Jane Wymark, Barry
Jackson

Divertissement-humour

20.15 Au nom de ma fille

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Vincent Garenq,
2016 avec Daniel Auteuil,
Sebastian Koch, Marie-Josée
Croze, Christelle Cornil, LilaRose Gilberti
Le 10 juillet 1982, André Bamberski ne
peut croire à la mort par accident de sa
fille de 14 ans, Kalinka, qui passait des
vacances en Allemagne chez sa mère et
son beau-père, le docteur Dieter
Krombach. Rapidement, les

circonstances de son décès paraissent
suspectes. André Bamberski veut
rétablir la vérité...

21.50 Enquête sous haute
tension

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Violences, cambriolages,
alcool au volant : 100 jours
avec les gendarmes de l'Oise
(n°4)

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Mercredi 09 décembre 2020
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.00 Un Noël au coeur tendre
Téléfilm sentimental de
Sandra L. Martin, 2020 avec
Malone Thomas, Jason
Burkey, Alexandra Ficken,
Remi Hilson, Patty Lambert
Lorsque son petit ami annule leurs
projets de vacances, Sadie décide de
rentrer dans sa ville natale pour Noël.
Elle découvre que ses parents ont vendu
l'entreprise familiale, une chocolaterie.
A contrecoeur, Sadie accepte
d'enseigner à Alex, le nouveau
propriétaire, tout ce qu'elle sait sur le
chocolat...

9.50 Un Noël pour l'éternité
Téléfilm sentimental de
Catherine Cyran, 2006 avec
Jay Mohr, Daphne Zuniga,
David Millbern, Adrienne
Barbeau, Tim Thomerson
Trentenaire immature, divorcé de sa
femme Jill et père de Ben, un garçonnet
de 6 ans, Kevin s'aperçoit, au lendemain
d'un réveillon de Noël exécrable, que le
jour ne passe pas. A son grand
désespoir, il est obligé de revivre la
journée de la veille, qu'il n'avait vraiment
pas appréciée. Un vrai cauchemar...

Série avec John Nettles,
John Hopkins, Jane
Wymark, Malcolm Tierney,
Susannah Doyle
Saison 7, épisode 3
La malédiction du tumulus
Trente ans après la mort de Roger
Heldman sur un site archéologique, son
fils est assassiné avec une lance celte
trouvée sur le même site. Peu après, un
antiquaire est touché d'une flèche dans
le dos. C'était le fils illégitime de
Heldman. La victime venait de se
quereller avec une certaine Vanessa...

15.03 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Neil Dudgeon,
Gwilym Lee, Fiona Dolman,
Tamzin Malleson, Dean
Andrews
Saison 17, épisode 3
La ballade du comté de
Midsomer
L'organisateur du Festival folk de Lower
Crosby, Toby Winning, est retrouvé mort
dans d'étranges circonstances, la tête
plongée dans un bol d'eau rempli
d'oeufs et d'anguilles. Selon la légiste,
on lui a maintenu la tête dans cette
position pour le noyer. Le meurtre ne fait
absolument aucun doute...

17.10 A prendre ou à laisser
Jeu

18.10 TPMP : première partie
Divertissement-humour

11.45 William à midi : première
19.40 Touche pas à mon poste
partie
Magazine de société
!
présenté par William
Leymergie

12.30 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

13.20 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10

Divertissement-humour

20.15 Enquête sous haute
tension

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Course-poursuite, violences
conjugales, alcool au volant
: 100 jours avec les

gendarmes de la Drôme (n°4)

22.00 Enquête sous haute
tension

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Chauffards, interpellations
musclées, accident : 100
jours avec les gendarmes de
la Drôme (n°3)

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Jeudi 10 décembre 2020
Magazine d'actualité
présenté par Eric Naulleau

5.30 Gym direct
13.20 Inspecteur Barnaby

Fitness

Série avec John Nettles,
John Hopkins, Tom
Mannion, Emma Buckley,
Stella Gonet
Saison 7, épisode 4
Le prix du scandale
Un écrivain, couronné d'un prix
prestigieux, est assassiné la veille d'un
festival littéraire à Midsomer. Malgré
cette tragédie, le sponsor ne veut pas
annuler l'événement, mais au cours de
la cérémonie d'ouverture, une deuxième
personne est tuée. Barnaby et Scott sont
chargés de l'enquête...

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.00 Rendez-moi Noël
Téléfilm pour la jeunesse de
Christy Carlson, 2016 avec
Sean Ryan Fox, Armani
Jackson, Christy Carlson
Romano, Amber Frank,
Collin Smith
Egoïste et immature, Eddie est un
adolescent trop gâté qui attend Noël
avec impatience, car il a hâte de
recevoir la paire de baskets dont il rêve.
Mais son frère Zack épousant sa
fiancée Marilyn le 25 décembre, la
famille n'échangera ses cadeaux que le
lendemain, au grand dam d'Eddie. Un
sort est jeté au jeune impatient, qui le
condamne à revivre encore et encore
cette même journée...

15.03 Inspecteur Barnaby
Série avec Neil Dudgeon,
Gwilym Lee, Fiona Dolman,
Tamzin Malleson, Rebecca
Front
Saison 16, épisode 2
Colère divine
Nancy Dewar est retrouvée morte dans
une écluse du village de Saint-Claire, la
tête recouverte d'un sac de toile. Son
amant, un historien de l'art venu
restaurer l'église, venait d'y découvrir
des fresques représentant des martyrs
chrétiens, dont la mise en scène de la
mort de Nancy semble s'inspirer...

9.50 Les étoiles de Noël
Téléfilm sentimental de
Jennifer Gibson, 2019 avec
Erica Durance, J.T. Hodges,
Jonathan Watton, Micah
Kalisch, Elena Khan
Lorsque Layla, artiste en herbe de R&B,
croise le chemin de l'auteurcompositeur amateur Spence, elle
pense qu'elle tient sa chance d'obtenir
enfin un contrat d'enregistrement. La
relation de Layla et Spence est menacée
lorsque les dirigeants du label
commencent à voir Spence comme la
véritable star...

17.10 A prendre ou à laisser
Jeu

18.10 TPMP : première partie
Divertissement-humour

19.40 Touche pas à mon
poste !

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

12.30 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

Divertissement-humour

21.00 Balance ton post !
Magazine d'actualité
présenté par Cyril Hanouna

22.00 Balance ton post !
L'after

23.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Vendredi 11 décembre 2020
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.00 Un Noël magique
Téléfilm pour la jeunesse de
R. Michael Givens, 2014 avec
C Thomas Howell, Jonathan
Silverman, Lisa Sheridan,
Maeve Quinlan, Dashiell
Howell
Propriétaire d'une boulangerie, Jack
Carter regrette de constater que sa fille
est toujours plongée dans son téléphone
et que son fils ne vit que pour le sport. Il
profite des vacances de Noël pour louer
un chalet perdu dans la montagne,
espérant resserrer les liens familiaux.
Rien ne se passe comme prévu...

9.50 A la poursuite de Noël
Téléfilm humoristique de
Ron Oliver, 2005 avec Tom
Arnold, Brittney Wilson,
Sarah-Jane Redmond, Keith
Dallas, Andrea Roth
Chaque année, le Bureau des affaires
de Noël choisit de s'occuper d'une âme
tourmentée qui a besoin de retrouver
l'esprit de Noël. Et cette année, le
destinataire de cette aide divine
s'appelle Jack. Trois fantômes
représentant Noël font de leur mieux
pour raviver chaleur et émotions dans le
coeur de Jack...

Série avec Neil Dudgeon,
Gwilym Lee, Fiona Dolman,
Mark Heap, James Murray
Saison 16, épisode 1
Frissons de Noël
Chasse aux fantômes tragique au
château de Morton Shallows. L'un des
participants est assassiné de deux
coups d'épée dans la poitrine. C'est une
arme ancienne qui a servi au crime.
Barnaby mène l'enquête. La victime,
Connor Bridgeman, s'était disputée avec
le châtelain, Simon Fergus-Johnson...

15.03 Inspecteur Barnaby
Série avec Neil Dudgeon,
Gwilym Lee, Fiona Dolman,
Tamzin Malleson, Arabella
Weir
Saison 16, épisode 3
Défunts gourmets
Un riche fermier, propriétaire d'un
restaurant, est retrouvé mort, supplicié
dans d'atroces circonstances. Sa fille,
qui hérite de l'ensemble de sa fortune, at-elle été trop impatiente ? La piste est
tentante, jusqu'au moment où elle est à
son tour assassinée. L'affaire se révèle
plus complexe...

17.10 TPMP week-end
Divertissement-humour

18.40 TPMP ouvert à tous !
Divertissement-humour

20.15 La vraie vie de vos
Miss
11.45 William à midi : première
Société de Guillaume
partie

Genton, 2020

Magazine de société
présenté par William
Leymergie

Créée en 1920, la cérémonie "Miss
France" a révélé au grand public de
nombreuses personnalités qui ont su
profiter de ce formidable coup de
projecteur pour lancer leur carrière. De
Linda Hardy à Valérie Bègue, en passant
par Chloé Mortaud, Rachel LegrainTrapani ou encore Nathalie MarquayPernaut, elles ont toutes su rebondir
après l'année de leur sacre et
aujourd'hui, elles vivent de leur passion.

12.30 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

13.20 Inspecteur Barnaby

22.00 L'incroyable destin

des Miss
Société de Guillaume
Genton, 2019
Créée en 1920, la cérémonie Miss
France a révélé au grand public de
nombreuses personnalités qui ont su
profiter de ce coup de projecteur pour
lancer leur carrière. Beaucoup ont su
rebondir après leur sacre et vivent
aujourd'hui de leur passion. Pendant
plusieurs semaines, des Miss France
emblématiques ont été suivies, entre
confessions, nostalgie et immersion
dans leur vie professionnelle et
personnelle.

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

